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Gallica marque blanche :
qu'est ce que c'est ?
La bibliothèque nationale de France (BnF), avec pour objectif la mutualisation des moyens qui lui
sont alloués au développement de Gallica, a souhaité faire bénéficier à ses partenaires de son
savoir-faire avec l’offre d'une bibliothèque numérique en marque blanche. Depuis 2013, 12 projets
ont été réalisés en marque blanche.

Gallica marque blanche
"Gallica marque blanche" est un dispositif de coopération numérique qui s’adresse aux établissements
ayant numérisé ou souhaitant numériser une partie de leurs collections, mais ne disposant pas de
plateforme de diffusion ou souhaitant renouveler leur plateforme actuelle.

Chaque projet se concrétise par la réalisation d’une bibliothèque numérique construite sur la base de
l’infrastructure Gallica, mais paramétrée et personnalisée aux couleurs du partenaire.

Parallèlement, la BnF améliore le service rendu sur Gallica en proposant un fonds documentaire enrichi.

Les objectifs
• mutualiser les développements réalisés dans le cadre de Gallica pour en faire bénéficier
les établissements partenaires,
• compléter les collections nationales en intégrant des documents numérisés par les autres
bibliothèques françaises.

Projets à venir
Les collectivités territoriales de Grenoble, Deauville, Montpellier sont actuellement en train de préparer
leur passage en marque blanche.

Vidéo de présentation de Gallica marque blanche
Quels sont les établissments en marque blanche ?

Réalisations en marque blanche en 2021
• La Bibliothèque numérique de la statistique publique administrée par l’Insee (nouvel onglet)
• La bibliothèque numérique du patrimoine du Havre : Nutrisco (nouvel onglet)
• La bibliothèque numérique de l’Établissement public territorial de Plaine Commune (composé des
villes d’Aubervilliers, La Courneuve, Épinay sur Seine, L’Île-Saint-Denis, Pierrefitte sur Seine,
Saint-Denis, Saint-Ouen sur Seine, Stains et Villetaneuse) : Commun-patrimoine (nouvel onglet)
• La bibliothèque numérique patrimoniale de Brest : Yroise (nouvel onglet)
• Une bibliothèque numérique financée par la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées :
Pireneas (nouvel onglet)

Réalisation en marque blanche en 2020
• La bibliothèque numérique patrimoniale de Toulouse : Rosalis (nouvel onglet)

Réalisation en marque blanche en 2019
• La bibliothèque numérique en agronomie tropicale du Cirad : NumBa (nouvel onglet)

Réalisations en marque blanche en 2018
• Le site « France et Angleterre : manuscrits médiévaux entre 700 et 1200 » (nouvel onglet), projet de
la BnF et de la British Library réalisé grâce au mécénat de la Fondation Polonsky.
• La Bibliothèque diplomatique numérique du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
(nouvel onglet)

Réalisations en marque blanche en 2017
• La Bibliothèque francophone numérique du Réseau Francophone Numérique (nouvel onglet),
premier partenariat « Gallica marque blanche » entre la BnF et une organisation internationale.
• La bibliothèque numérique de la Ville de Rouen : Rotomagus (nouvel onglet)

Réalisation en marque blanche en 2014
• La Grande Collecte : vitrine de l’opération sur le centenaire de la grande guerre, pilotée par les
Archives nationales et départementales (nouvel onglet).

Réalisation en marque blanche en 2013
• La bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : Numistral
(nouvel onglet).
Source : https://www.bnf.fr/fr/gallica-marque-blanche (nouvel onglet)
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